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Communications écrites de Dr. Fabrice Perron autour des sujets abordés lors du cycle 

d’Histoire du Champagne à l’ECP Reims-Epernay en Janvier-Février 2012 

 

Séance 1 du 10 janvier 2012 : « Le premier développement commercial du champagne. 

XVIII
e
 - XIX

e
 siècle » 

      Livre : 

 L’économie dans le département de la Marne sous le Directoire. Crise ou Mutation ? 

L’exemple des cantons des anciens districts de Reims, Châlons et Epernay, thèse 

d’histoire, Université de Reims, 9 mars 2009, 739p. (à paraître). 

A.C.T.I. (communications avec actes dans un congrès/colloque international/journées d'études 

internationales) : 

 « Représentations champenoises d’un commis-voyageur performant. L’exemple 
d’Henry Jacob Geiger, premier des commis-voyageurs de la maison Jean-Rémy 

Moët. », Colloque international Les figures de l’intermédiation marchande en Europe 

et dans le monde méditerranéen (XVI
e
-XXI

e
 siècles) Commis-voyageurs et 

représentants de commerce, s.dir. Arnaud Bartolomei, Claire Lemercier et Silvia 

Marzagalli, Nice Sophia-Antipolis, 10-12 juin 2010. (à paraître en 2012).  

 « Un patrimoine du goût : le vin mousseux de champagne », in Le patrimoine de 
l’agro-alimentaire, actes du congrès international, organisé par l'Association pour le 

patrimoine industriel de Champagne Ardenne et The International Committee for the 

Conservation of the Industrial Heritage, Reims, Cnrdp, 2011, p.109-116.  

 « Pluri-modalité des moyens de transport et commerce des vins de champagne de la 

fin du XVIII
e
 au début du XIX

e
 siècle », in Le vignoble de Champagne. Regards 

croisés sur une identité en mutation, actes de la journée d'étude internationale du 23 

octobre 2006, organisée par Bernard Grunberg, avec Benoît Musset et Fabrice Perron, 

Reims, Editions et Presses Universitaires de Reims (E.p.u.r.e.), 2007, p.99-118. 

 « Les Allemands et le Champagne à la fin du XVIII
e
 siècle : clientèles et représentants 

de commerce germaniques de deux maisons de négoce marnaises, les maisons Moët et 

Clicquot », in Le Champagne, une histoire franco-allemande, s.dir. Pr. Jean-Pierre 

Poussou, Werner Paravicini et Claire Desbois-Thibaut, actes du colloque international 

des 23 et 24 septembre 2005, Presses Universitaires Paris Sorbonne, 2011, p.253-284. 

.  

A.C.T.N. (communications avec actes dans un congrès national) :  

  « Le Directoire, période de crise économique ou de mutations ? », actes du Colloque 
La Révolution française au miroir des recherches actuelles, collection Etudes 

Révolutionnaires n°12, Société des Etudes Robespierristes, 2011, p.235-245. 

 « L’approvisionnement en vins de champagne par les premières maisons de négoce à 
la fin du XVIII

e
 siècle », Colloque  Des vignes en Champagne au vin de Champagne. 

De l’âge du Bronze à l’âge industriel, C.E.R.H.I.C./Chaire U.N.E.S.C.O. Culture et 

tradition du vin, de l’Université de Bourgogne, Reims, 26 et 27 mars 2010. (à 

paraître). 
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  A.C.L. (articles dans des revues à comité de lecture) :  

 « Quel goût pour le “vin des rois et roi des vins” ? Une médiation complexe entre les 

préférences du consommateur et l’offre du producteur au tournant des XVIII
e
  et XIX

e
 

siècle », Food & History, 8.2., 2010, p.135-154. (Revue scientifique de rang B).   

 « La société libre de Commerce, Arts et Agriculture sous le Directoire : acteurs et 
objectifs d’une nouvelle société rémoise », Annales de l’Est, 2010-1, p.187-

205.  (Revue scientifique de rang B). 

A.S.C.L. (articles dans des revues sans comité de lecture) :    

 « Les ventes d’une maison de champagne sous le Directoire, l’exemple de la maison 
Moët », in Etudes Marnaises de la Société Académique d’Agriculture, Commerce, 

Sciences et Arts de la Marne, tome n°120, Châlons, 2005, p.253-298.  

Séance 2 du 24 janvier : « Entre révoltes, guerres et effervescence organisationnel : une 

première moitié du XXe siècle mouvementée pour le Champagne» 

Livre : 

 (avec Dr. Yann Harlaut), Les Révoltes du Champagne, éd. Dominique Guéniot, 

Langres, 1
er
 tirage novembre 2010, 2

e
 tirage mars 2011, 120p, préface du Dr. Jean-

Luc Barbier, directeur général du Comité interprofessionnel du vin de Champagne. 

(ISBN : 978-287825-490-7). 

A.C.T.I. (communications avec actes dans un congrès/colloque international/journées d'études 

internationales) : 

 " Entre mythe et réalité : une critique nécessaire des idées reçues sur les révoltes de 

1911 en Champagne", lors du colloque international "La construction contemporaine 

des territoires  du champagne. L'invention de la champagne. 1811-1911-2011", 

Troyes. (à paraître en 2012). 

Séance 3 du 7 février 2012 : « Les acteurs du Champagne au XX
e
 siècle » 

O.S. (ouvrages scientifiques ou chapitres de ces ouvrages) 

 « Les négociants en vins de Champagne », in Dictionnaire historique et critique des 

patrons et du patronat français au XX
e
 siècle, s.dir. Pr. Jean-Claude Daumas, Dr. 

Alain Chatriot, Pr. Danièle Fraboulet, Pr. Patrick Fridenson et Pr. Hervé Joly, 

Flammarion, Paris, 2010, p.153-155.   


